Services & Prestations
1. Vous avez besoin
d’aide sur un avant-projet
••Expertise
••Diagnostic
••Etude
••Développement

2. Vous souhaitez
compléter votre commande
de matériel par du service
••Configuration du matériel
••Recettes usine & contrôles qualité
••Installation et mise en service
••Formation
••Support téléphonique
••Extension de garantie

3. Vous avez besoin
d’un service après-vente
••Dépannage & réparation
••Télémaintenance & support téléphonique
••Contrats de services clients sur mesure
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Vous avez un projet…

Une équipe qualifiée vous apporte son expérience, son expertise et vous accompagne dans la qualification
de vos besoins pour du matériel de distribution d’heure, d’affichage (afficheurs de communication à diodes
électroluminescentes) ou pour une solution même complexe de synchronisation horaire et de communication.
Lorsque nos solutions standards ne répondent pas à vos besoins, notre bureau d’études nous permet de bâtir
des solutions sur mesure.
GORGY TIMING met son savoir-faire à votre service partout dans le monde.

Des recettes usines et des contrôles qualité…

GORGY TIMING organise dans ses ateliers des contrôles afin d’assurer la qualité de ses produits.
100% des produits fabriqués subissent un test de déverminage.
Vous avez la possibilité de venir recetter votre matériel en nos ateliers afin de valider la conformité de celui-ci
en fonction de votre commande et de vos exigences.

De la formation...

Son objectif est d’apporter à vos équipes techniques une connaissance complète des produits installés et
d’identifier les ressources mises à leur disposition (documentation, support, SAV…)
Des séminaires web sont dispensés par nos équipes technico-commerciales pour présenter nos systèmes de
distribution d’heure, de synchronisation horaire ainsi que nos afficheurs de communication. Ces séminaires sont
également l’occasion de prendre un premier contact avec GORGY TIMING en vue de préciser votre projet.

Une aide à la mise en service du matériel…

Nos équipes techniques (ingénieurs et techniciens) se déplacent sur le lieu de votre installation pour effectuer
avec vous la mise en route de nos systèmes. Cette solution vous assure une rapidité et une grande fiabilité
d’installation.

Des contrats de services sur mesure…

Que votre installation soit simple ou complexe nous vous proposons des contrats de services qui répondent
exactement à vos contraintes budgétaires, techniques et de sécurité.
GORGY TIMING vous assure un confort optimal pour l’entretien et la maintenance de vos systèmes.

Où que vous soyez…

GORGY TIMING réalise la moitié de son chiffre d’affaires à l’export. Nos équipes maîtrisent plusieurs langues
étrangères et nos documents sont édités en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol et en français. Nous
nous déplaçons en France, en Europe et partout dans le monde. Nos filiales installées en Allemagne, en Espagne
et Chine nous permettent d’animer un large réseau d’agents et de distributeurs à travers le monde entier.

CERTIFICATIONS
L’ensemble des produits de la gamme GORGY TIMING répond aux normes :
• CE, EN 60950 (sécurité), EN 55022 (CEM émission), EN 55024 (CEM immunité), ROHS.
• Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 4001.
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